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ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

ÉTAPE 1
Découpez les formes de fleurs dans 
le tissu en organza l’aide de l’outil
Dremel VersaTip de l’embout de
soudure. Si vous employez du tissu
plus épais, utilisez la lame de découpe
à chaud VersaTip.

ÉTAPE 2
Pour créer chaque rameau,
superposez trois fleurs en organza,
puis pincez-les en leur centre.
Touchez la pointe à l’arrière des fleurs
avec l’embout de soudure de l’outil
VersaTip pour les fusionner. 

ÉTAPE 3
Utilisez l’outil Dremel Pistolet 
à colle pour coller les rubans de
paillettes marrons avec de la colle
transparente sur le revêtement du
coussin afin de former les branches,
en planifiant soigneusement le motif
préalablement si vous souhaitez
décorer plusieurs coussins.

ÉTAPE 4
Découpez les formes de feuilles 
dans le tissu vert et utilisez le Dremel
Pistolet à colle pour coller les feuilles
et les fleurs tel qu’indiqué. Vous pouvez
également créer des feuilles en
utilisant des rubans de paillettes vert
jaune. Ajoutez de l’éclat à vos coussins
en utilisant le Dremel VersaTip pour
coller à chaud les cristaux de strass,
afin de suggérer des bourgeons ou 
des fleurs, selon votre choix. 

COUSSINS À MOTIF 
DE CERISIER JAPONAIS 
EN FLEUR
Créer de magnifiques coussins décorés de bourgeons de
cerisier pour agrémenter votre sofa. En plaçant un paravent
japonais derrière votre sofa ou un vase contenant des fleurs
de cerisier sur une table basse, accompagnés de bâtons
d’encens aux fleurs de cerisier, vous évoquerez la beauté
d’un jardin japonais. Qui dit mieux ?

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Dremel® VersaTip™ avec
embout de soudure

• Dremel® Pistolet à colle avec
bâton de colle universelle de 7 mm

• Tissus en organza blanc et rose*
• Ruban de paillettes brunes
• Tissu vert ne s’effilochant pas,

tel que du cuir synthétique, du
feutre ou des rubans de
paillettes verts

• Cristaux de strass transparents
thermocollants

• Coussins revêtus de soie

*Le tissu doit être en fibre
synthétique uniquement

ÉCHELLE DE DIFFICULTÉ

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Décoration de la maison
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